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DONNÉES MENSUELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Octobre
2014
86,6
79,9
6,7
7,7
52,6
48,5

Variation en volume depuis
Juillet
Octobre
2014
2013
-4,0
-7,3
-2,4
-5,2
-1,6
-2,1
-1,4
-1,7
-2,3
-4,1
-1,4
-2,9

Variation en % depuis
Juillet
Octobre
2014
2013
-4,4
-7,8
-2,9
-6,1
-19,3
-23,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique
du Québec (moyennes mobiles de trois mois). 1

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Octobre
2014
4 359,7
4 024,1
335,6
7,7
64,5
59,6

Variation en volume depuis
Juillet
Octobre
2014
2013
-12,1
2,2
6,1
0,9
-18,2
1,3
-0,4
0,0
-0,3
-0,5
0,0
-0,4

Variation en % depuis
Juillet
Octobre
2014
2013
-0,3
0,1
0,2
0,0
-5,1
0,4

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique
du Québec (moyennes mobiles de trois mois).
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Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas une
approbation de ce produit par Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les
sources de données, veuillez consulter les Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la
méthodologie et les sources de données disponibles sur le site Internet d'Emploi-Québec

TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS
DANS PLACEMENT EN LIGNE


En octobre 2014, 719 postes vacants étaient disponibles dans le site Placement en ligne.



Si vous voulez avoir plus d’information sur chacune de ces professions, vous pouvez cliquer
sur celles-ci et ainsi accéder au site IMT en ligne.

NBRE DE
CNP

PROFESSIONS

1

6421

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses commerce de détail

77

2

6641

Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé

28

3

1453

Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel
assimilé

22

4

3413

Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et
préposés/préposées aux bénéficiaires

22

5

6623

Autre personnel élémentaire de la vente

21

6

9619

Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et
d'utilité publique

21

7

6242

Cuisiniers/cuisinières

17

8

0621

Directeurs/directrices - commerce de détail

16

9

9617

Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du
tabac

16

10

6611

Caissiers/caissières

14



POSTES
VACANTS

En plus de Placement en ligne, La vitrine du Bas-Saint-Laurent regroupe les offres
d’emplois affichées dans les médias régionaux et dans certains sites Internet
spécialisés.
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REVUE DE PRESSE
Purdel investit 3,2 millions de dollars dans le Centre de rénovation Mitis à Mont-Joli
« Il faisait froid ce matin (vendredi) à Mont-Joli mais chaud dans le cœur des autorités municipales
venues procéder à la levée de la première pelletée de terre en vue de la reconstruction du Centre de
Rénovation de la Mitis, en compagnie cela va de soi des dirigeants de la Coop Purdel. Outre le
président de la Coop Purdel, Laurent Proulx, on notait la présence de Magella Roussel,
administrateur du secteur de La Mitis et du directeur général, Gilles Blaquière. » (L’Avantage,
31 octobre 2014)

Un centre d’amusement intérieur verra le jour à Rivière-du-Loup
« Rivière-du-Loup accueillera un centre d’amusement familial intérieur. La nouvelle a été confirmée
par l’homme d’affaires Charles Pomerleau, propriétaire de « Loup-Phoque Centre d’Amusement ».
Un projet évalué à 300 000 $. ». (Info-Dimanche, 30 octobre 2014)

Un projet de carrefour commercial à Pohénégamook
« Un carrefour commercial multi-services pourrait être implanté dès la fin du printemps ou le début
de l’été 2015 au coin de la Tête du lac à Pohénégamook. » (Info-Dimanche, 23 octobre 2014)

Usines de granules : Saint-Jean-de-Dieu et Causapscal choisies
« Les municipalités de Saint-Jean-de-Dieu et de Causapscal, dans le Bas-Saint-Laurent,
accueilleront les deux usines de production de granules de bois de la Compagnie canadienne de
Biopellets. C'est ce qu'a annoncé mercredi matin le secrétaire général de l'entreprise, Jean-Paul
Vieslet. » (Radio-Canada, 15 octobre 2014)

Cale sèche : Denise Verreault y va seule
« La présidente du Chantier maritime Verreault, Denise Verreault, lancera une première phase
d'agrandissement de sa cale sèche, avec ou sans l'aide du gouvernement. » (Radio-Canada,
8 octobre 2014)
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PROJETS D’INVESTISSEMENT
Qu’est-ce qu’un projet d’investissement ?
 C’est un projet destiné à augmenter ou à améliorer la production de biens ou l’offre de
services.
 La section Projet d’investissement dans le site IMT en ligne est un outil supplémentaire pour
les chercheurs d’emploi afin d’accéder au marché caché de l’emploi en regroupant des
informations provenant de diverses sources.
 Les principales sources utilisées sont les différents journaux régionaux ainsi que l’Indicateur
des projets au Québec.
 À noter que la liste des projets d’investissement présentée ici et dans IMT en ligne n’est pas
exhaustive.

MRC du Kamouraska
L’entreprise Camions Excellence Peterbilt implantera un garage de mécanique et d'entretien de
camions dans le parc industriel de Saint-Pascal. Le montant investi par l’entreprise est de 3,2 M$ et
l’ouverture de cet établissement est prévue pour décembre 2014. Le projet devrait créer une trentaine
d’emplois jusqu’en décembre 2015. (Site Internet de CIMT, le 19 septembre 2014)
L’entreprise Construction et Pavage Portneuf construira une usine de pavage d’asphalte d’enrobé
bitumineux qui ouvrira ses portes lors de l’année 2015. Ce projet devrait créer environ 20 emplois. (Site
Internet de CIMT, le 19 septembre 2014)

MRC de Rivière-du-Loup
L’entreprise Cotech-XMetal a annoncé un investissement de 1,3 M$ afin de moderniser et d’agrandir
leur usine située à L'Isle-Verte. Ce projet permettra à l’entreprise d'accroître sa capacité de
transformation et sa compétitivité sur le marché avec l’achat d'une nouvelle machine de découpe au
plasma et d'un nouveau robot soudeur pour faciliter les opérations. La création d'une zone de réception
et d’expédition avec un pont roulant et des équipements d'entreposage et de classement est un autre
élément important de cet agrandissement. L’entreprise prévoit ajouter huit nouveaux travailleurs grâce
à cet investissement. (Site Internet d’Info-Dimanche, 13 septembre 2014)
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MRC de Rimouski-Neigette
Achat de l'Hôtel Rimouski par le Groupe Blouin. À la suite de cet achat, l’entreprise investira un
montant évalué à 8 M$ pour la rénovation des chambres existantes, l’ajout de 100 nouvelles chambres
(52 en 2015 et 48 en 2017-2018), ainsi que l'agrandissement de la salle de bal de 6 000 pieds carrés.
Cinquante nouveaux emplois, autant à temps plein qu’à temps partiel, seraient liés au projet. (Site
Internet de L’Avantage, 14 octobre 2014)

MRC de La Matapédia
Métro a annoncé un investissement de 5 M$ afin de moderniser et d’agrandir leur marché
d'alimentation situé à Amqui. Ce projet permettra l'ajout de 5 500 pieds carrés de surface de vente et
créera entre 10 et 12 nouveaux emplois (Site Internet de L’Avantage, 19 septembre 2014).
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LISTE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) DU BASSAINT-LAURENT
Amqui
49, boul. Saint-Benoît Est
Amqui (Québec) G5J 2B8
Tél. : 418 629-2225

Mont-Joli
42, avenue Doucet, 1er étage
Mont-Joli (Québec) G5H 1R4
Tél. : 418 775-7246

La Pocatière
161, route 230 Ouest, local 600
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Tél. : 418 856-2752
Sans frais : 1 800 567-3036

Rimouski-Neigette
337, rue Moreault, 1er étage
Rimouski (Québec) G5L 1P4
Tél. : 418 727-3661
Sans frais : 1 800 463-0728

Matane
750, avenue du Phare Ouest,
Bureau 205
Matane (Québec) G4W 3W8
Tél. : 418 562-0893

Rivière-du-Loup
385A, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup (Québec)
G5R 3B5
Tél. : 418 862-7236
Sans frais : 1 800 567-1709

Témiscouata
4, rue de la Gare
Témiscouata-sur-le-Lac
(Québec) G0L 1E0
Tél. : 418 854-2544
Sans frais : 1 800 463-4709
Trois-Pistoles
634, rue Richard
Trois-Pistoles (Québec)
G0L 4K0
Tél. : 418 851-1432

Une adresse à retenir :

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
Conception et développement informatiques
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail
Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets
Marc-André Allard, technicien en informatique - stagiaire
Lamara Yadel, analyste en informatique
Carole Gravel, technicienne en recherche
Rédaction
Direction régionale d’Emploi-Québec Bas-Saint-Laurent
Direction de la planification, du partenariat et des services aux entreprises.
Alexandre Gauthier Belzile, économiste régional
Cynthia Bernier, secrétaire de direction
Anne-Sophie Lebel, adjointe à la direction
287, rue Pierre-Saindon, bureau 103
Rimouski (Québec) G5L 9A7
Téléphone : 418 723-5677
Sans frais : 1 866 943-7783
Télécopieur : 418 722-4856
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